
 

Pioneering for You (

MOVE PROGRESS.
MOVE WATER.
MOVE THE FUTURE.

Magasinier Cariste H/F en Intérim
Aubigny-sur-Nère, France
De grands bouleversements tels que la mondialisation, la numérisation et la pénurie énergétique incarnent nos plus grands défis à venir. Des
défis que nous saurons relever avec succès. Nous comprenons les tendances qui influencent notre entreprise et nos projets et agissons en
conséquence. En développant nos produits et solutions, nous ne mettons pas seulement l'eau en mouvement. Nous mettons en marche l'avenir
à l'échelle mondiale. En qualité de pionner de l'industrie du pompage, nos collaborateurs revêtent une importance fondamentale, au même titre
que nos pompes hautes performances. Si vous souhaitez faire partie de l'entreprise Wilo, vous bénéficierez d'un développement personnel et
organisationnel constant et trouverez une oreille attentive à vos idées. Au sein de Wilo, vous prendrez l'avenir en main, pour vous et pour les
autres.

Vos missions : Votre profil :
Rattaché au Responsable du secteur, vous participez à la conformité des
flux entrants et sortants de marchandises dans les magasins ainsi qu'à la
fiabilité des stocks, à ce titre :

ƒ

Vous effectuez les préparations de commandes et les livraisons en interne.ƒ

Vous contrôlez la qualité des marchandises entrantes et sortantes et
menez les actions nécessaires en cas d'écart selon les standards.
ƒ

Vous conduisez des chariots élévateurs et manipulez des transpalettes.ƒ

Vous respectez la qualité et les délais des approvisionnements pour les
clients internes, la qualité et les règles logistiques des composants lors des
flux, les procédures et standards en place
(sécurité/qualité/environnement/fonctionnement), les règles de circulation
dans l'entreprise et celles liées au transport.

ƒ

Vous contrôlez l'adéquation des mouvements de stock, participez aux
inventaires et au suivi des stocks.
ƒ

Vous participez à la polyvalence du secteur ainsi qu'à la démarche
d'amélioration continue du service.
ƒ

Cursus initial : expérience logistique acquise en environnement industriel
ou formation initiale logistique
ƒ

CACES 1, 3 et 5 et aptitude à la conduite de chariotsƒ

Savoir utiliser les supports informatiques : SAP, Excel, Outlookƒ

Capacité à respecter et faire remonter les écarts relatifs aux consignes
de sécurité – sens du service client - réactivité – rigueur - Bon
relationnel et communication– esprit d'équipe – gestion des priorités –
sens de l'amélioration continue

ƒ



Wilo offre de nombreux avantages en tant qu'employeur :
Employeur mondial à caractère familialƒ

Projets polyvalents et environnement de travail motivantƒ

Cantine avec sélection de plats diversifiée chaque jourƒ

Culture d'entreprise ouverte et fondée sur les valeursƒ

Gestion de la santé au travailƒ

Les plus :
Expérience d’un environnement industriel de grande série
Notions d’anglais pour accueillir les transporteurs

Contrat d'Interim / embauches CDI récurrentes
horaires de modulation (3x8, journée)

Ce poste n'est pas ouvert à la prime de cooptation

Envoyez votre dossier de candidature à :
WILO INTEC S.A.S., Monsieur Maxime Longo, 50 Avenue Eugene
Casella, 18700 Aubigny, France, maxime.longo@wilo.com

Coordonnées :
N'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions.
Monsieur Longo,

WILO BRINGS THE FUTURE.

http://www.wilo.com

